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ÀL’AGENDA

SAMEDI
Saint-Apollinaire
Exposition photo
La section photo de l’asso-
ciation sportive et culturelle
(ASC) de Saint-Apollinaire
organise une exposition des
clichés de ses membres.
Par la suite, les photos se-
ront exposées à la Maison
des associations, rue Saint-
Jean, du 10 au 23 juin.
> Samedi et dimanche, de 10 à
18 heures. Salle Marcel-Daisey,
a l l ée Lou is -e t -An to ine t te -
Maillary (centre commercial de
la Fleuriée).

DIMANCHE
Saint-Apollinaire
Fête du jeu
L'association Action Catho-
lique des Enfants (ACE) or-
ganise sa traditionnelle fête
du jeu. À cette occasion,
jeux sur-dimensionnés, de
kermesse, de société, des
activités de motricité et ani-
mations diverses seront
proposées pour un moment
d'échange inter-généra-
tions gratuit. .
> De 14 à 18 heures. Parc des
4 éléments (derrière le centre
commercial de la Fleuriée).

SAINT-JULIEN

Fleurs. Les parents d’élèves
aidés par les enseignants ont
organisé une vente de plantes à
massifs, replants de légumes de
toutes sortes pour le potager ou
encore des suspensions pour
fleurir les maisons au profit de la
coopérativescolaire.Lescommu
nes de Norges, Brognon et Saint
Julien avaient même commandé
des fleurs pour les rues des villa
ges respectifs. Une vente qui a
connu un joli succès. PhotoM.J.

BRÉTIGNY

Danses. Récemment, à la salle des fêtes, le groupe folklorique Les Villageois, composé
d’adultes, de jeunes et d’enfants, a proposé un aprèsmidi danse folklorique. Outre les
danses, un groupe d’hommes a raconté l’histoire de la Jeanne avant que les danseurs
n’invitent les spectateurs à se joindre à eux pour une initiation. Photo Huguette Mouillon

La municipalité, repré-
sentée par Jean-Fran-
çoisDodet,premierad-

jointenchargedelaculture, la
communication et la vie dé-
mocratiquea installé legrou-
pedetravailchargédeprépa-
r e r l e s m a n i f e s t a t i o n s
organisées dans le cadre du
centenaire de la Première
Guerremondiale.

Composéd’élus,desservices
municipaux et de responsa-
blesassociatifs, il auravoca-
tionàproposeruncalendrier
permettant de mettre en

œuvrecedevoirdemémoire.
Lestravauxdecegroupes’éta-
lerontsurcinqans.

Aucoursdecettepremière
réunion,ilaétédécidédeprivi-
légieruneapprochepédagogi-
quesurlescausesdececonflit,
ainsiquesur leressentidesfa-
milles durant cette période.
D’autres thèmes pourront

égalementêtreabordéscom-
mel’alimentationdescombat-
tantsou laplacedes femmes
pendantcetteguerre.

Dans cette optique, les fa-
milles épleumiennes seront
sollicitéespourrechercherdes
documents et pièces témoi-
gnantdel’impactdelaguerre
surlaviedanslacommune.

SAINT-APOLLINAIRE

Manifestations autour de
la Première guerre mondiale
Un groupe de travail a été
constitué par la commune
pour élaborer un program
me de manifestations cen
trées sur la Première Guerre
mondiale.

Autour de JeanFrançois Dodet, les participants à ce groupe
de travail. Photo Martine Clément

Basée à Messigny-et-Van-
toux, l’association Thana-
ka a organisé une exposi-
t i o n - v e n t e d ’ o b j e t s
artisanaux en provenance
du Népal.

Les sommes récoltées per-
mettront de venir en aide à
deux centres népalais qui
accueillent une trentaine
d’enfants, souvent orphe-

lins, pour leur offrir une vie
quotidienne normale et as-
surer leur éducation.

Lors de la vente, François
Szlapka, président fonda-
teur, était secondé par Jean-
P h i l i p p e N g o n d a r a e t
Isabelle Bertot, secrétaire.

INFO Site Internet :
www.thanaka.org/.

RUFFEY-LÈS-ECHIREY

Exposition-vente
de l’association Thanaka

De nombreux objets artisanaux étaient proposés à la vente.
Photo Martine Jeanningros


